Exemplaire pour la fanfare
à retourner au concierge dûment complété et signé. Merci.

CONTRAT DE LOCATION
de la salle Edelweiss
(120 personnes)
compléter
entre

:

_____________________________________________ (nom, prénom, ou société)
_____________________________________________ (adresse)
_____________________________________________ (NPA et localité)

et

Fanfare Edelweiss des Diablerets, CP 36, 1976 Erde
représentée par les concierges Anne-Marie et Mario Zuzolo
M. 079 418 00 80 Mme 079 718 40 30 Domicile 027 346 71 73

Date de la location

_____________________________________________

Objet de la location

_____________________________________________

Nombre de personnes _____________________________________________

Tarifs de location

A cocher Type d'utilisation
Apéritif

Fr. 4.- / personne

Min. Fr. 250.-

Repas avec utilisation de la cuisine (sans appareils et vaisselle)

Fr. 6.- / personne

Min. Fr. 300.-

Repas avec utilisation de la cuisine et de la vaisselle

Fr. 7.- / personne

Min. Fr. 300.-

Réunion, conférence, répétition, loto

Fr. 250.-

Enterrement

Fr. 150.-

Tarif maximal de la location

Max. Fr. 700.-

Pour les membres actifs et leurs ascendants et descendants directs, les membres d’honneur, les membres
honoraires, une taxe de Fr. 100.- est perçue par location.
Pour les membres du Club des 100 de la fanfare, une taxe de Fr. 150.- est perçue par location.
Pour le nettoyage de la salle, un montant forfaitaire de Fr. 50.- est facturé en plus de la location. En cas
d’intervention supplémentaire de la part du concierge, un montant de Fr. 25.- de l’heure est facturé.
Pour tous les cas non prévus dans ce barème, le comité de la fanfare peut étudier un tarif de cas en cas.
En cas d’annulation dans les 30 jours avant la manifestation, un montant de Fr. 200.- est facturé.
Le règlement de la salle Edelweiss fait partie intégrante du contrat de location ; le locataire atteste en
avoir pris connaissance et l’accepte.
Erde, le ___________________
Le locataire :

Fanfare Edelweiss des Diablerets,
représentée par Anne-Marie ou Mario Zuzolo :

_____________________________________

___________________________________

